Confluent Conseil RH recherche pour son client concepteur et fabricant de mobilier sur-mesure,
spécialisé en aménagement intérieur situé à Montluel (01):
UN/UNE TECHNICIEN de BUREAU D’ETUDES MOBILIER SUR MESURE/ AGENCEMENT (H/F) en CDI
Notre client, acteur régional reconnu dans le monde du design et de l’aménagement intérieur haut
de gamme, recrute un(e) technicien(ne) de bureau d’études en mobilier sur mesure pour accélérer
son développement. Dans une démarche de satisfaction clients, vous aurez l’opportunité d’évoluer
au cœur d’une entreprise familiale dynamique où bonne ambiance et investissement sont les
maîtres-mots.
Rattaché au Responsable d’activités, vous serez chargé de dessiner, concevoir et travailler avec
l’ensemble de l’équipe.
Autonome sous TopsolidWood, vous êtes chargé de réaliser la conception, la mise en plan sur le
logiciel de DAO et préparez les programmes d’usinages sous Topsolid Woodcam.
En véritable interface, vous transmettez les projets au client pour validation et suivez de manière
quotidienne votre projet en cours de fabrication. Vous êtes le garant de la bonne exécution du projet
en respectant l’enveloppe budgétaire attribuée.
Ce poste très évolutif, vous permettra d’accéder à moyen terme à des fonctions très polyvalentes de
gestion globale de projet, comprenant : la prise de côtes sur chantier, et la gestion du client.
De formation Bac+2/Bac+3 en Développement et Réalisation Bois, Agencement de l’Environnement
Architectural, école d’ingénieur, vous justifiez d’une première expérience professionnelle d’au moins
3 ans en bureau d’études dans l’univers du mobilier sur-mesure.
Doté d’un fort esprit d’équipe et curieux, vous savez vous investir et faire preuve d’une grande
polyvalence et d’adaptabilité.
Autonome en DAO, la maîtrise de Topsolid et des outils du pack office est indispensable ainsi que
l’aisance orale au téléphone et à l’écrit.
La connaissance de materiaux comme la Solid surface ou l’acier,les LED, la plomberie, l’electricité est
un plus.
Vous souhaitez rejoindre une équipe de passionnés, attentifs à la qualité, envoyez votre CV et lettre
de motivation sous la référence « TBEA » à candidat7@confluentrecrutement.fr .

